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Jean-Didier BERGER
Votre Maire 

Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris 

Le Maire, Jean-Didier 
Berger était présent au 
Salon de l’Immobilier 
d’entreprise (SIMI) le 
6 décembre.

CONTACTS MAIRIE

Standard : 01 46 62 35 35 - www.clamart.fr - mairie@clamart.fr
•  Accueil téléphonique 

Lundi, mercredi, jeudi 8h30-18h - Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 
8h30-12h

•  Centre administratif 
1 av. Jean Jaurès - Du lundi au jeudi 8h30-18h / Mardi 12h-19h30 / 
Vendredi 8h30-17h30 / Samedi 8h30-12h

•  Mairie annexe de la Fourche - 01 41 46 05 90 
216 av. Jean Jaurès - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h sauf 
vacances scolaires

•  Mairie annexe du Pavé Blanc - 01 41 36 06 65 
5 rue d’Auvergne - Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 
13h30-17h30 (mercredi jusqu’à 18 h), mardi 13h30 - 19h30, samedi 
8h30-12h

Pour une modernité qui rassemble ///

Au seuil de cette nouvelle année je souhaite que 2019 apporte à 
chaque Clamartois un épanouissement personnel, social et familial.

Depuis plusieurs années, avec toute l’équipe municipale, nous 
travaillons à rendre notre ville plus belle, plus sûre, plus dynamique.

En 2019, nous avons l’ambition de réaliser un progrès déterminant 

accueil performant, c’est possible !

Grâce à la technologie d’abord, avec la mise en service d’un nouveau 
site Internet, aux fonctionnalités améliorées. Plus clair tout en 
proposant plus d’informations, accessible de votre téléphone, 
tablette ou PC, il proposera davantage de services dématérialisés.

Ensuite, dans le monde physique cette fois, l’Hôtel de Ville historique 
sera réouvert après des travaux d’envergure. Dans des locaux 
rénovés et fonctionnels, vous y serez accueillis par des équipes 
réorganisées autour d’un concept de guichet unique. Il sera ainsi 
possible de répondre en un seul rendez-vous à l’immense majorité 
de vos demandes ou questions.

Un bel exemple de la modernité dont nous avons besoin, une 
modernité qui rassemble.

Je vous souhaite une très belle année 2019.
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capacité de 35 places et à terme plus 
de 2 000 nouvelles places en souter-
rain faciliteront le stationnement. 
Parallèlement, depuis le 1er janvier, 
un test de 18 mois est mené dans les 
quartiers Gare et Percy-Schneider. 
Le 12 décembre dernier lors d’une 
réunion publique salle Hunebelle, 
Jean-Didier Berger est longue-
ment revenu sur son principe. Il 
consiste à créer une zone résiden-
tielle orange dans laquelle le sta-
tionnement reste gratuit pour tous 

Voitures ventouses, manque de 
places, habitants des villes voisines 
qui s’installent sur les places de sta-
tionnement gratuites à Clamart… 
les raisons pour lesquelles il est dif-

sont nombreuses. Face à ce constat, 
l’équipe municipale prend les choses 
en main depuis son élection. 30 % 
de places supplémentaires ont été 
créées avenue Jean Jaurès et Victor 
Hugo, la rénovation du parking du 
Trosy permettra d’augmenter sa 

les Clamartois à condition qu’ils se 
soient préalablement inscrits (voir 
encadré). En revanche, les habi-
tants des autres communes devront 
payer pour stationner. Pour cela, ils 
disposent d’horodateurs ou peuvent 
régler de façon dématérialisée avec 
PayByPhone. Ce test crée égale-
ment une zone verte (commerces) 
où le stationnement est gratuit de 
20 heures à 9 heures du matin pour 
les habitants de Clamart qui sont 
abonnés. En journée, ce périmètre 

heure et demie de stationnement à 

des véhicules en zone commerce. 
La gratuité reste donc de mise pour 
tous les Clamartois. 

Depuis des années les Clamartois connaissent des difficultés pour se garer.  
Pour apporter des solutions, de multiples actions sont menées. 

DÉCRYPTAGE

Un stationnement facilité

74 % des Clamartois  
interrogés sont favorables au test de 

stationnement de 18 mois.
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Inscrivez-vous !

et de 20 heures à 9 heures en zone verte c’est très simple. Il vous 

vous n’avez qu’à demander un abonnement pour chaque véhicule de 

d’immatriculation. Dès que votre demande est acceptée vous pouvez 
stationner gratuitement. Si vous ne pouvez faire cette démarche par 
Internet, vous pouvez aussi vous abonner au centre administratif ou à 
la mairie annexe de la Fourche aux horaires d’ouverture.

DÉCRYPTAGE

Un stationnement facilité

Clamart Infos : Comment expliquez-vous les 

Serge Kehyayan : « Que ce soit en souterrain ou 

-

-
-

SK : 

-

SK : 

-

-

3 QUESTIONS À SERGE KEHYAYAN,  
MAIRE-ADJOINT AUX TRANSPORTS ET AUX PARKINGS

Les nouveaux 
horodateurs, 
destinés aux  

non-Clamartois.
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vie des quartiers

QUARTIER JARDIN PARISIEN
Vous annoncez 50 millions d’eu-
ros de travaux pour la rénovation 
du stade Hunebelle. Cette somme 
n’est-elle pas démesurée ?
Quand on parle de 50 millions d’eu-
ros cela représente une somme 
d’argent considérable qui peut 
impressionner. Mais c’est à-peine 
une demi-année d’investissement 
pour la Ville. Refaire les 4 écoles 
du haut Clamart et le complexe 

sportif qui allait avec nous a aussi 
coûté 50 millions. Par ailleurs, cet 
équipement ne va pas durer 10 ans 
mais au moins un demi-siècle. À 
l’heure actuelle beaucoup de Villes 
prennent le parti de ne plus investir. 
Cela représente un danger immense 
car ce choix compromet l’avenir des 
générations futures.

La multiplication du nombre 
de résidences et notamment du 

Panorama risque d’entraîner 
des saturations des transports. 
Comment comptez-vous agir ?

Au début on me disait que le 
tramway était vide. Il arrive parfois à 
saturation et un deuxième tramway 
à venir absorbera une partie du 

en a un qui tourne dans toutes les 
petites rues. Du coup la durée de 
trajet est longue. Nous allons donc 
en rajouter un qui sera un Clam 
Express. Il ne fera pas 150 arrêts 
mais beaucoup moins et ira rapi-
dement de la gare jusqu’au Petit 
Clamart. Les personnes se trouvant 
dans la zone géographique de ces 
arrêts pourront demander au bus 
de passer les prendre dans leur 
quartier. Nous essayons de faire en 
sorte que ce bus soit électrique ou 

Le Maire vous écoute
Les 22, 28 novembre et  5 décembre derniers, le Maire répondait aux 
questions des Clamartois résidant dans les quartiers Jardin Parisien, 
Galvents-Corby et Trivaux-Garenne 3-F. Particulièrement intéressants, les 
échanges ont permis de développer de nombreux sujets.

« J’ai trouvé cette réunion intéressante. Elle a 
abordé de nombreux thèmes dont les projets 
urbains et la sécurité. Le Maire a été dynamique. 
J’apprécie qu’il réponde franchement aux ques-
tions qu’on lui pose. En plus il a de l’humour ». 

FRANÇOIS KAPONAS, HABITANT  
DU QUARTIER JARDIN PARISIEN
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à l’hydrogène. Nous nous battons 
aussi pour faire augmenter la fré-
quence des bus.

Actuellement Internet continue 
de se développer. Quelles sont les 
dates prévues pour la distribution 

Franchement, je ne peux vous 
répondre. Ça ne dépend pas de 
nous mais des opérateurs qui font ce 
qu’ils veulent. Quand je fais le point 
avec eux ils me répondent sans arrêt 
qu’elle arrive. Je constate que dans 
notre quartier ce n’est pas le cas… 
Le seul engagement que je peux 
prendre, c’est qu’avec nos élus nous 
mettons une pression maximum sur 
les opérateurs pour qu’ils agissent.

QUARTIER GALVENTS-CORBY
La rue de Bièvres devient une 
autoroute et un parking à camions 
très dangereux. Que pensez-vous 
faire ?
Nous prévoyons une réfection com-
plète. Pour l’instant nous attendons 
que l’ONF sécurise un certain nombre 
d’arbres. Une fois que cela sera fait 
nous organiserons une concertation 
avec les habitants pour voir avec 
eux quels sont les aménagements à 
mettre en place. Il faudra peut-être 
réduire la largeur des voies pour inci-
ter les véhicules à ralentir, marquer 
la chaussée avec des revêtements de 

signaux lumineux… Nous sommes 
bien déterminés à régler les pro-
blèmes. En attendant, un radar péda-

installé.

À Clamart on a l’impression que 
les parkings à vélos sont moins 
développés que ceux pour les voi-
tures. Envisagez-vous de mener des 
actions favorables aux cyclistes ?
À chaque fois que nous le pouvons, 
nous mettons en place des arceaux et 

les capacités de stationnement des 
vélos sur la voie publique. C’est ce 
qui a été fait près de la gare et ce sera 
mis en place dans tous les quartiers. 
À l’échelle du territoire, donc pour 
ses 400 000 habitants, nous allons 
créer 1 000 places d’abri sécurisés 
dans des box. Je n’oppose pas les 
mobilités entre elles, je fais en sorte 
qu’on puisse passer de l’une à l’autre 
le plus facilement possible. Nous 

à des aménagements pour complé-
ter les pistes cyclables existantes. 
Et nous sommes en train d’installer 
3 stations Vélib alors qu’on nous 
recommandait d’en installer une 
seule. Sachez aussi qu’à Clamart l’as-
sociation Rayon vert est installée au 
marché de la Fourche. Elle organise 
des initiations à l’autoréparation de 
vélo, des bourses aux vélos… tout 
en remettant le pied à l’étrier à des 
personnes en situation d’exclusion.

vie des quartiers

Comme 
les années 
précédentes, le 
Maire a animé 
une réunion par 
quartier en 2018.

« Depuis quelques années je viens régulièrement 
à cette réunion pour suivre l’actualité du quartier. 
C’est une bonne méthode pour expliquer ce que le 
Maire a fait et rendre compte de ce qu’il a promis. 
Cela permet de voir l’avancement des choses. La 
séance de questions réponses permet aussi à cha-

cun d’échanger autour de points particuliers ». 

BURIANNE YANNICK, HABITANT  
DU QUARTIER GALVENTS-CORBY
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vie des quartiers

QUARTIER  
TRIVAUX-GARENNE 3F
L’année dernière je vous avais 
signalé le manque d’événements 
culturels sur le Haut Clamart. La 
situation s’est un peu améliorée 
mais est-ce que vous allez 
augmenter leur nombre ?
Nous écoutons ce qui est demandé 
dans les réunions et avec mon 
adjoint François Le Got nous fai-
sons en sorte d’aller dans la bonne 
direction. Il y a néanmoins beau-
coup de choses organisées dans 
le centre socio-culturel du Pavé 
Blanc. Nous devons probablement 
améliorer notre communication à 
ce sujet.

Avec l’arrivée de nouveaux habi-
tants, vous devriez enregistrer 
plus de recettes. Allez-vous dimi-
nuer les impôts ?
Je vous invite à faire le bilan des 
programmes municipaux des 36 
villes du département. La plupart 
parlaient de 0 % d’augmentation 

de communes qui ont tenu leur pro-
messe, vous pourrez barrer pas mal 
de noms, mais pas le nôtre. Si j’ai 
pu agir ainsi, c’est parce que nous 

-
sir à réduire les dépenses de la Ville  
tout en créant de nouveaux services 
comme la Police municipale et ce, 
alors que la Ville était très mal gérée 

avant 2014. Pour la suite, j’ai du mal 
à vous répondre car je ne connais 
pas les règles à venir et je ne veux 
pas faire de promesses que je ne 
peux tenir. En revanche, ma règle est 
simple : dans ce pays nous payons 
trop d’impôts. Dès que je pourrai 

Pourriez-vous enlever un véhicule 
ventouse rue Danton ?
C’est un problème que nous connais-
sons depuis des années. Tous les 
ans nous enlevons des centaines 
de véhicules. Il faut savoir que cela 
prend énormément de temps. Une 
fois que vous nous avez signalé la 
voiture, il faut que nous nous dépla-
cions pour un constat. Ensuite, le 
véhicule ne doit pas se déplacer 
d’un mètre pendant 8 jours. Ce 
n’est qu’ensuite que nous pouvons 
programmer l’enlèvement. La plu-
part du temps nous arrivons à le 
faire mais il nous arrive d’avoir des 
loupés. Cela dit nous allons bien 
sûr nous occuper du véhicule en  
question. 

« Ce type de réunion a une vertu appréciable : on 
y entend un vrai langage de vérité. C’est pragma-
tique et très clair. Il n’y a pas de langue de bois. Les 
questions sont précises et les réponses aussi. Le 
Maire répond vraiment et maîtrise son sujet ».

PATRICK GOUEDART, HABITANT  
DU QUARTIER TRIVAUX-GARENNE 3F
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S’inscrire sur les 
listes électorales, 

citoyen.

Voter est un acte citoyen qui permet à tous de prendre part à la vie 
en société. Pour cela, il faut impérativement s’inscrire sur les listes 
électorales. Désormais, les délais d’inscription sont allongés pour 
vous faciliter la vie.

ACTUALITÉS

Exprimez-vous

Depuis le 1er janvier 2018, s’ins-
crire sur les listes électorales est 
beaucoup plus facile. La simplifi-
cation mise en place par la loi du 
1er août 2016 poursuit plusieurs 
objectifs. Elle veut d’une part lut-
ter contre l’abstention et d’autre 
part permettre aux non-inscrits 
et aux « mal-inscrits » de parti-
ciper plus aisément au proces-
sus démocratique de notre pays. 
Dans ce but un nouveau système 
de gestion des listes électorales 
vient de voir le jour. Appelé réper-
toire électoral unique, il allonge 
les délais d’inscription. En effet, si 
auparavant il fallait faire partie du 
corps électoral à la fin de l’année 
précédant une élection, depuis 
janvier 2019 les listes électorales 
sont ouvertes jusqu’au dernier 

jour du deuxième mois précédant 
des élections. Donc pour pouvoir 
voter à l’occasion des prochaines 
élections européennes, vous pou-
vez vous inscrire jusqu’au 31 mars 
2019.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vouloir voter est une chose. 
Néanmoins les démarches admi-
nistratives doivent rester simples. 

sur le site plateforme www.service- 
public.fr. Si vous préférez vous 
déplacer, vous pouvez vous rendre 
à la mairie, à la mairie annexe du 
Pavé Blanc ou envoyer un cour-
rier au 1 place Maurice Gunsbourg, 
92140 Clamart. Dans tous les cas, 
vous devez fournir la copie d’une 
pièce d’identité attestant votre 
nationalité française ainsi qu’un 

3 mois. 

26 Mai 2019
Élections européennes
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LE RECENSEMENT 
EST UTILE À TOUS
Ouvrir une crèche, installer un com-
merce, construire des logements ou 
développer des moyens de trans-
port… Tous ces projets sont pos-
sibles grâce à une connaissance 

commune (âge, profession, moyen 
de transport, conditions de loge-

la participation de l’État au budget 

des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation 
est importante.

COMMENT SE FAIRE RECENSER
Il y a aujourd’hui deux façons de 
se faire recenser. Le questionnaire 
papier ou par Internet, qui est la façon 
la plus simple et la plus rapide. Si 
vous faites partie des familles sélec-
tionnées, vous recevrez la visite d’un 
agent recenseur qui vous remettra 

le-recensement-et-moi.fr
-

dentielles. Elles sont transmises à 
l’INSEE, seul habilité à exploiter les 
questionnaires. Les informations 
recueillies ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou 

 

Cette année, le recensement de la population aura lieu du 17 janvier 
au 23 février. Primordial, il détermine la population officielle et fixe 
la participation de l’État au budget des communes pour anticiper les 
grands projets à venir.

ACTUALITÉS

Recensement 2019

Chaque commune recrute des agents recenseurs parmi les agents communaux. L’INSEE les forme et leur fournit un 

et avertir de leur passage. Découvrez leurs visages et leurs noms ci-dessous !

VOS AGENTS RECENSEURS

Sonia Morzac

Daniela Acic

Solene Costa Silva

Angie Vasco

Philomene Chol

Christine James

Nelly Barde

Youssef Mehenni

Marc Waroux
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Sensibiliser les enfants au chant et 
créer des liens ! Tels sont les sou-
haits de Patrice Roncari, adjoint au 

partenariat entre écoles et structures 
culturelles locales. Par ailleurs, dans 
le cadre du plan choral, le Ministre 
de l’Éducation nationale souhaite 
la création de ce type d’ensemble 
à l’horizon 2019. Sans attendre 
cette échéance, le plan est déjà en 
place à Clamart depuis la rentrée 
scolaire 2018 sous la direction de 

professeure de chant au conserva-
toire. Sur proposition de l’Éducation 
nationale, quatre écoles participent 
à la chorale : Charles de Gaulle, 
Galliera, Louise Michel et Mairie. 
Dans ce cadre, une centaine d’élèves 

de Clamart répètent chaque lundi 
matin. « Avec cette approche inter-
disciplinaire et transverse, les enfants 

sont sensibilisés à la création musi-
cale tout en développant leur savoir-
faire et leur imaginaire par l’écoute » 
explique-t-il, convaincu.

LES PETITS CHANTEURS  
SONT ATTENDUS
Après un premier évènement le 18 
décembre dernier à l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul, deux autres  
concerts sont déjà programmés. 

Le 7 avril, les élèves chanteurs 
reprendront les succès de Charles 
Aznavour à l’auditorium. Le 14 mai, 
ils interpréteront l’hymne européen 
sur la place de la mairie.
La municipalité souhaite aller plus 
loin et soutenir le déploiement d’un 

élémentaire à la rentrée 2019. Une 
belle manière de démontrer que le 
chant fédère tous les élèves. 

Quatre écoles élémentaires de Clamart participent à un concept 
original : former la chorale C.Choral’écol. C’est le début d’une aventure 
qui va enchanter les élèves.

ACTUALITÉS

La chorale du 
18 décembre.

Artachat à l’honneur
La ville d’Artachat est jumelée 
avec Clamart. Le 10 novembre 
dernier elle a été sacrée meilleure 
ville francophone d’Arménie par 
le Ministère de la culture. Cette 

son club extrascolaire dans lequel 
elle dispense des cours de français à 
une trentaine d’élèves ainsi que ses 
actions en faveur de notre culture. 

Les écoles chantent
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PUBLICITÉ
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Un bon enseignement va de pair 
avec des locaux de qualité. Pour 
respecter ce principe essentiel, il est 
impératif de rénover le conservatoire 
de Clamart. Depuis 35 ans, celui-ci 
n’a connu aucun travaux d’ampleur. 
De ce fait une partie de ses locaux 
ne respectent pas les normes en 
vigueur. C’est particulièrement 
le cas de son auditorium. Mener 
un chantier de grande ampleur 
comme celui-ci pose la question de 
la continuité des cours. Il n’est pas 

concevable que ceux-ci s’arrêtent et 
que les élèves ne puissent pas ter-
miner leur année. C’est pourquoi il 
a été décidé de déplacer l’intégra-
lité des enseignements et des spec-
tacles dans des salles proches du 
conservatoire à rayonnement dépar-
temental. Ainsi, parents et élèves 
peuvent être rassurés. S’ils subissent 
un léger désagrément en changeant 
de locaux, la continuité de l’ensei-
gnement est assurée.

DES TRAVAUX D’ENVERGURE
S’agissant de l’auditorium, d’im-
portants changements sont néces-
saires. Si dans un premier temps il 

-
dant l’été, cela s’avère malheureu-
sement impossible car les travaux 
doivent durer plus de deux mois. 
Il faut donc les commencer pen-
dant les prochaines vacances de 
Pâques. Pour une rénovation com-
plète, ceux-ci concernent de nom-
breux domaines. À commencer par 
l’acoustique de la salle. Pour que les 

des spectacles, elle va être transfor-
mée par un traitement de conques 

sols, murs et plafonds vont être rem-
placés. Les éclairages, équipements 
de sonorisation et la régie seront 
également améliorés. Des rideaux 
de scène vont être installés et une 
reprise du parquet permettra de 
prolonger la scène. Pour assurer un 
meilleur confort et une sécurité opti-
male, de nouveaux fauteuils seront 
installés. Des emplacements pour 
les personnes à mobilité réduite 

-
tement de l’air et du désenfumage 
seront repris, et le sas du hall sera 
rénové. Avec toutes ces transforma-
tions Clamart disposera prochaine-
ment d’un conservatoire de grande 
qualité. 

Des travaux 
vont avoir lieu 
au conservatoire 
afin d’améliorer 
son confort. Les 
cours continueront 
naturellement d’être 
assurés. 

ACTUALITÉS

Le conservatoire rénové

2millions d’euros,
c’est le coût des travaux. 



PUBLICITÉ
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GRAND ANGLE

2

1

9

5

3

Magie de Noël 
Retour sur les évènements marquants proposés à Clamart lors des 

1  2  3  Du 12 au 16 décembre, le marché de Noël prenait ses 
quartiers sur la place de la Mairie et dans la rue piétonne. De 
nombreuses animations étaient également organisées au marché 
de la Fourche et dans la halle provisoire, rue du Guet.
4  5  6  La soirée Magie de Noël avec ses chants et le mapping « Petit 
Ours à la découverte des Noëls du monde » projeté sur la façade de 
l’Hôtel de Ville.
7  8  Le 15 décembre, le CSC Pavé Blanc proposait une journée 
spéciale Noël ponctuée d’ateliers culinaires et artistiques. Un 
spectacle pour tous les participants est venu terminer cette journée 
chaleureuse et festive.
9  De nombreux Clamartois sont venus glisser sur la place de la 
mairie lors du traditionnel Clamart sur Glace du 21 décembre au 
6 janvier !
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GRAND ANGLE

1  2  TÉLÉTHON
Les Clamartois se sont mobilisés en nombre lors du 
Téléthon les vendredi 7 et samedi 8 décembre. Animations 
sportives, culinaires ou culturelles ont rythmé cette grande 
journée de solidarité. Sachez que vous avez jusqu’au 
28 février pour apporter votre contribution. wwwsoutenir.
afm-telethon.fr/mairie-de-clamart.

3  DEVOIR DE MÉMOIRE
Le 5 décembre, le Comité d’union des associations 
d’anciens combattants, le Comité du Souvenir Français, 
Edouard Brunel, conseiller municipal délégué aux anciens 
combattants et plusieurs membres du Conseil Municipal se 
sont réunis au Monument aux morts du cimetière communal 
en mémoire des soldats tombés pour la France lors de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

4  SOLIDARITÉ

permis de récolter de nombreux dons pour les enfants…  
Une belle initiative à saluer !

5  SALON DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Le Maire, Jean-Didier Berger, était présent le 6 décembre 
au Salon de l’Immobilier d’entreprise (SIMI).

6  JOYEUX ANNIVERSAIRE
Les aînés Clamartois ayant fêté leur 70 printemps se sont 
vu remettre un ballotin de chocolats par la municipalité. 
Joyeux anniversaire à eux !

2

1

3

4

5

6
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RENCONTRE

Clamartois et Président du syndicat des boulangers du Grand Paris et 
des Hauts-de-Seine, cet homme de l’art défend une profession qui mise 
sur la qualité et sur le service.

Franck  
Thomasse  
plaide pour  
le bon pain

Clamart Infos : Est-ce que le secteur de la 
boulangerie se porte bien en 2019 ?
Franck Thomasse : « Oui. Néanmoins, nous sommes 
concurrencés par les supérettes qui essaient d’ouvrir 7 
jours sur 7, ce qui porte un préjudice aux artisans. Je veux 
une concurrence loyale. Les petites boulangeries résistent 
et je tiens à les maintenir car elles permettent aux jeunes 
de s’installer et d’acquérir de l’expérience. De plus 97 % de 
la population va tous les jours chez des boulangers. Ceux-
ci jouent un rôle essentiel car ils fournissent du pain et 
favorisent le lien social. Parfois ils sont le seul contact que 
les personnes âgées ont dans la journée. »

C.I. : Quelles sont les attentes des 
consommateurs ?
F.T. : « Ils veulent des boulangeries agréables, propres, 
des professionnels qui sourient et qui sachent les 
conseiller. Les gens aiment aussi régulièrement 
découvrir des nouveautés. Néanmoins, ils reviennent 
souvent sur les classiques que sont le croissant, le pain 
au chocolat, les baguettes tradition et les chouquettes 
pour les enfants. »

C.I. : Comment reconnait-on un bon pain ?
F.T. : « Par son goût, son croustillant et son aspect. Pour 
une tradition, la mie doit être légèrement crème car il 

n’y a aucun additif. Elle est élaborée uniquement avec 
des grains de blé. »

C.I. : Est-ce que la galette des rois est toujours 
appréciée ?
F.T. : « Bien sûr ! C’est une tradition. Elle permet de se 
retrouver en famille ou entre amis pour échanger. C’est 
un moment de convivialité dont tout le monde a besoin. »

C.I. : Quelle est votre recette pour préparer une 
bonne galette ?
F.T. : « Je préfère ne pas la donner car je souhaite que 
les Clamartois testent les boulangeries de la commune. 
En revanche je peux vous donner ma recette pour 
les crêpes. Mélangez 1 kg de farine, 1 litre de lait, 10 

beurre fondu. Laissez reposer au moins 12 heures au 
réfrigérateur. Il n’y a plus qu’à faire cuire et déguster ! »

C.I. : Vous êtes Clamartois depuis 2011. Que 
pensez-vous de la ville ?
F.T. : « Je l’aime bien. J’y apprécie la grande rue 
commerçante. Le tissu commercial y est appréciable car 
on trouve de tout. La qualité des boulangers y est bonne. 
D’un point de vue plus personnel, il y a de l’animation, 
des parkings et des marchés. Donc tout va bien. »
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Cette agence immobi-
lière vous aide à vendre 
appartements, maisons 
et fonds de commerce. 
Parallèlement elle pro-
pose aussi de la gestion 
locative et des locations. 
Spécialiste de l’immobi-
lier, son directeur habite 
Clamart depuis plus de 30 

ans et connaît donc parfaitement le micro marché local. 
Un atout qui donne envie de faire appel à ses services. 
Ouvert le lundi sur rendez-vous et du mardi au samedi de 
9h30-12h30 et de 14h-19h30. 

220 avenue Jean Jaurès 01 57 75 00 00 
Quartier Centre

Du grand ménage de printemps à la prestation régulière 
en passant par le nettoyage avant ou après un déména-
gement, l’arrosage de plantes… Shiva propose des pres-
tations à domicile. Avec pour mots d’ordre la qualité et le 
sérieux, ses employés sont rigoureusement sélectionnés 
et passent plus de 8 heures de test avant de venir s’occu-
per de votre maison ou de votre appartement. Ouvert du 
lundi au vendredi de 10h à 18h et sur rendez-vous. 

59 avenue Jean Jaurès 01 84 19 63 48 
clamart@shiva.fr - Quartier Gare

Catherine-Anaide Lavigne propose une 
méthode originale et naturelle aux per-
sonnes qui pensent avoir trop de poids. 
Sans produits ni machines, elle cherche 
à traiter les causes du problème. Qu’il 
s’agisse de surpoids ou juste de quelques 
kilos en trop, elle adapte sa technique 
pour qu’elle convienne aux besoins de 
chacun et permette de maigrir sans faim, 
énervement ou fatigue. Ouvert du lundi au 
samedi sur rendez-vous. 

231 Avenue Victor Hugo  
07 61 20 04 38  
clamart@theraform.com 

Quartier Gare

Si vous avez envie de 
découvrir une carte variée 
n’hésitez pas à vous assoir 
à une des tables de ce res-
taurant. Dans un cadre art 
déco il propose des plats 
typiques de bistrot mais 

aussi des spécialités indiennes, des pizzas, des tacos, etc. 
Ce concept de fast-food fusionné avec la cuisine tradi-
tionnelle est importé des USA par Mohammed Amjad. À 
découvrir… Ouvert du lundi au jeudi de 11h30 à 23h et 
jusqu’à minuit les vendredis et samedis. 

 354 avenue du Général de Gaulle 06 24 20 67 04 
 Quartier Plaine

Resomia immobilier

The Station 

entreprendre

Bienvenue  
nouveaux

Shiva 

Centre Theraform

aux  
commerçants

Félicitations
Les Nicettes qui fabrique artisanalement des 
caramels tendres et la charcuterie Aveline viennent 
d’obtenir le label « artisan du tourisme ». Cette 
distinction met à l’honneur des commerçants de 

clientèle touristique tout en l’incitant à découvrir 
notre département.

Focus sur quatre nouveaux 
commerçants qui vous proposent 
services et bons petits plats…
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Créé en 1965, le club de judo 
de Clamart forme de futurs 
champions. Parallèlement il 
invite chacun à pratiquer cet art 
martial. 

SPORT

des arts martiaux qui permettent de s’initier au respect 
de l’autre en s’amusant. 

 CSM Clamart Judo-Jujitsu : Place Jules Hunebelle  

 Fabien Fischer : 06 45 96 19 68
 judocsmclamart@gmail.com

CSM Clamart Judo-Jujitsu, tant ils sont nombreux. 
Actuellement, Alexandre Tama (voir Clamart Info de 
mai 2018) Anthony Tama, Felix Berriat, Marion Desobry 
et Emma Pillot en sont les brillants porte-drapeaux. 
Au-delà de la compétition et du palmarès, ce club s’at-
tache à initier de nouveaux participants pour leur faire 
découvrir les vertus du judo. Et cela commence dès le 
plus jeune âge avec le baby-judo, qui propose un éveil 
pour les enfants de 5 à 6 ans qui les aide à prendre 

cours et des apprentissages techniques sont donnés 
avec un esprit bienveillant et ludique. Parallèlement 
l’association enseigne également le Jujitsu self défense.  
Manifestement les formules séduisent. « Si au départ 
le club comptait une cinquantaine de participants, 
aujourd’hui il en a plus de 500. Et nous sommes toujours 
heureux d’accueillir de nouveaux pratiquants car nous 
n’avons pas prétention à être le futur PSG de la France, 
mais à former des jeunes judokas dans une ambiance 
familiale » explique Fabien Fischer, le président du club. 
N’hésitez donc pas à rejoindre ce club pour découvrir 

Ne ratez pas…
  Le samedi 12 janvier à 18 h le club de volley-ball de 
Clamart reçoit Poitiers/Saint-Benoît en élite féminine. 
Le lendemain à 14h il accueille Amiens Métropole 
Volley 2 en nationale 3 masculine. Le 20 janvier dans 

27 janvier l’équipe de Nationale 3 
féminine tentera de battre le Sporting Club 
Coutançais. Toutes ces rencontres se déroulent dans 
la salle André Deschamps du stade Hunebelle.

  Le dimanche 20 janvier le club de rugby de Clamart 
reçoit Rueil-Malmaison à 15h au stade Hunebelle 
dans le cadre d’une rencontre en Fédérale 3 séniors 
masculins.

  À partir du 21 janvier vous pouvez inscrire les 
enfants de 4 à 15 ans pour les stages de février de 
l’école municipale des sports.  
Contact : ems@clamart.fr et 01 41 09 78 90.

  Le samedi 26 janvier de 15h à 18h l’association 
Clamart Self-Défense organise un stage gratuit à 
destination des femmes au Dojo du Petit Clamart 
situé 56, rue de la Bourcillière.  
Informations et renseignements : 06 80 07 35 15 ou 
csdefense@laposte.net.

En France, 
grande nation de 
judo, la pratique 
de ce sport 
est très bien 
structurée.

Le judo brille
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Les jeunes ont toujours plein d’idées. 
Malheureusement, celles-ci sont 
parfois compliquées à mettre en 

impératif de les soutenir. Dans ce 

d’informations, d’une aide métho-

Deux types de projets sont plébisci-
tés. D’une part ceux encourageant 
la créativité culturelle (organisation 

de concerts, rencontres, exposi-
tions…) et d’autre part ceux qui 
visent à découvrir le monde lors d’un 

dossier disponible à la Maison de la 
jeunesse. Ensuite le jeune est reçu 
pour un entretien au cours duquel il 
explique sa motivation et ses objec-
tifs, puis sa candidature est étudiée 
par le service de la jeunesse et l’ad-
joint au Maire délégué à la jeunesse.

DES RETOURS POSITIFS
L’année dernière 6 projets ont été 
soutenus. Thomas et Grégoire ont 
participé au 4L Trophy. Victoire est 
partie sur les traces de ses origines 
polynésiennes pour découvrir la 
richesse de ses traditions loin-
taines. Mené par cinq jeunes de l’as-
sociation Kaléïdoscope Artistique 
Pluridisciplinaire (KAP), le troi-
sième leur a permis d’avancer dans 
leur concept qui consiste à réali-
ser 6 concerts, 6 enregistrements 
et 6 clips. Par ailleurs, Camille et 

de mieux comprendre ce qui les y 
attire. Clémence a pu améliorer le 
quotidien de 60 orphelins à Hô Chi 
Minh Ville et Candice a participé à 
l’Atlantic Challenge, une compé-
tition internationale de bateau. 
Pour 2019, les candidatures sont 

cette belle initiative ! 
*Maison de la jeunesse : 

17, avenue Jean-Baptiste Clément. 01 71 16 75 40

Inciter et aider les jeunes à réaliser leurs rêves fait aussi partie des 
ambitions de la municipalité. Afin d’y parvenir elle leur propose des 
aides variées. Explications !

Une bourse 
aux projets

générations

N’oubliez pas…
Vous avez jusqu’au 18 janvier pour déposer votre dossier de candidature pour le BAFA citoyen à la maison de la 
jeunesse. Le 15 janvier de 17h à 19h s’y déroule une cession d’accompagnement vers l’emploi et le 29 janvier de 
17h à 19h elle organise une réunion pour expliquer les enjeux d’un job à l’étranger.

Participer au 
fameux 4L 
Trophy, un rêve 
devenu réalité 
pour Thomas et 
Grégoire, grâce 
aux aides de la 
Ville.
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Le bien-être des aînés est essentiel. 

d’isolement ainsi que de diminution 
de leurs capacités physiques et intel-
lectuelles, ce n’est pas une fatalité. 
Voilà pourquoi la municipalité leur 
propose de nombreuses activités 
en partenariat avec la conférence 

la perte d’autonomie des personnes 
âgées. Celles-ci s’articulent autour de 
trois thématiques.
Les ateliers Inawa se déroulent à la 
résidence autonomie Morambert. 
Ils se composent de 12 séances 
d’une heure. Leur objectif consiste à 
apprendre à bien bouger et à garder 
la forme en utilisant un vélo ergono-
mique. Lors de la dernière session, 
des augmentations moyennes de 

30 % de la vitesse de marche, de 
15 % de la longueur du pas et de 
15 % de la force et de l’endurance 
musculaire ont été constatées. 
De son côté l’association Talivera 
organise des rencontres autour de 
sujets culturels. Ses cycles de trois 
séances s’articulent autour d’une 
conférence. Celle-ci est suivie par 
deux sorties culturelles encadrées 
par des guides et animateurs.

les séniors à l’alimentation. En partici-
pant à un cycle de 5 séances à l’espace 
Osmose de Clamart, ils apprennent à 
composer des repas équilibrés à prix 
économiques tout en prenant part à 
des ateliers de cuisine et de dégus-
tation. Si vous souhaitez participer 
aux prochaines sessions, une réunion 
de présentation et d’information se 
déroulera  à la Résidence Autonomie 
Morambert le lundi 14 janvier à 15 
heures. 

Afin d’aider les séniors à rester actifs et dynamiques, le Centre Communal 
d’Action Sociale leur propose différents ateliers. Explications et mode 
d’emploi pour bien commencer cette nouvelle année.

générations

Vieillir en forme

« Vincent, le moniteur de l’activité sportive est très attentif aux participants. 
Il adapte les exercices en fonction de nos âges et capacités. Cet atelier gra-
tuit est idéal pour développer ma souplesse et ma motricité. Pouvoir bouger 
mon corps me fait du bien. »

MADAME YVONNE ALOY 
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Les équipes du Centre communal d’action 
sociale et du CLIC Vallée Sud Grand Paris-
antenne de Clamart vous accueillent depuis 
le 19 décembre dans leurs nouveaux locaux 
du 30 rue Gabriel Péri (ancienne Maison de 
l’emploi). Désormais, un nouveau numéro 
d’accueil est à votre disposition : 01 71 16 75 60. 
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et 

le mardi de 13h30 à 17h30. Attention, à partir du 1er janvier, le 
CCAS et le service de Coordination gérontologique seront fermés 
le mardi matin. 

Bravo à Elisa Le Guern qui remporte la 7e 
édition du Concours Photo spécial Clamart. 
Sa photographie « Les yeux dans les yeux » a 
séduit le jury. Elisa Le Guern est la première 
touriste lauréate. Elle vient à Clamart de 
temps en temps et a pris beaucoup de plaisir 
à participer à ce concours. Elle remporte 
une carte cadeau FNAC d’une valeur de 
150 euros. 

expérience professionnelle auprès d’une 
communauté solidaire et riche en valeurs, au 

et d’une patientèle civile issue du territoire 
de santé. Cette formation professionnelle 
continue et reconnue permettra aux candidats 
d’évoluer dans des environnements de soins 

de pointe. C’est aussi l’occasion d’intégrer des 
missions à l’étranger, en opération extérieure 
ou lors d’événements sportifs à l’international.
Téléchargez dès à présent le dossier de candida-
ture : www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/
professions -paramedicales. 

Concours photos :   
le gagnant est…

Devenez kinésithérapeute  
militaire à Percy

Le CCAS  
déménage 

Un livre sur Clamart !
Que vous habitiez dans notre commune depuis des dizaines 
d’années ou que vous soyez nouvel arrivant, voilà un ouvrage 
indispensable qui permet 
de découvrir toute l’histoire 
de la Ville mais également 
les grands projets qui feront 
le Clamart de demain ! 
L’occasion d’apprécier les 
nombreux monuments qui 
composent son patrimoine 
culturel passionnant. 

Clamart Ma Ville ! Entre 
Patrimoine et Modernité
17 euros la couverture souple
25 euros la couverture rigide 

216, avenue Jean Jaurès

BRÈVES

Christine Quillery, 
première 
adjointe au Maire 
entourée de toute 
l’équipe du CCAS 
et du CLIC.



 N° 175 - CLAMART INFOS - janvier 201928 

PUBLICITÉ



 N° 175 - CLAMART INFOS - janvier 2019   29

Au mois de janvier, retrouvez les ateliers proposés pour petits 
et grands au Centre Socio culturel du Pavé Blanc.

 Pour Les Adultes
Mardi 8 : Café des parents : Moi jeune citoyen, de 9h30 à 
11h30
Jeudi 10 : Atelier cuisine Créa’chef de 13h30 à 15h30
Mardi 15 : Café des parents : Présentation du Point Ecoute 
Familles, de 9h30 à 11h30
Mardi 22 : Café des parents : L’alimentation des enfants : de la 

Jeudi 24 : Atelier cuisine Créa’chef de 13h30 à 15h30
Mardi 29 : Café des parents : Présentation du CIDFF, de 9h30 
à 11h30

 Parents / Enfants
Vendredi 11 : Soirée jeux Merveilleuses métamorphoses, de 
19h30 à 22h (à partir de 6 ans)
Mercredi 16 : Après-midi jeu de construction K’nex de 14h30 
à 17h30 (pour les 6 /12 ans)
Samedi 26 : Conte Flocon d’histoires de 16h30 à 17h30 (à 
partir de 4 ans)
La participation au Café des parents tous les mardis est libre 
et gratuite. Tous les ateliers sont accessibles sur inscription 
préalable auprès du CSC Pavé blanc : 44 route du Pavé blanc  
01 71 16 75 50 

Les riverains pourront déposer leur sapin de Noël dans les enclos 
e semaine 

du mois de janvier (voir adresses dans le tableau ci-dessous). 
 

BRÈVES

Collecte des sapins

Venez danser samedi 2 février de 
19h à 23h lors d’une soirée ouverte 
à tous, personnes handicapées 
ou non au Centre André Charré 
(bus 190, 179, 379) Inscription 
obligatoire au CCAS ou via 
l’adresse mail valerie.boulanger@
clamart.fr  

Les actus du CSC

La mairie change  
ses horaires !
Le projet Clamart & Vous nécessite 
de dégager du temps sans ouverture 
au public mais la qualité du service 

Ainsi, dès le 1er 
janvier 2019, le 
centre administratif 
et la mairie annexe 
du Pavé Blanc 
seront fermés le 
mardi matin. La 
réouverture dès 
12h au centre 
administratif et 13h30 à la mairie 
annexe du Pavé Blanc sera étendue 
le soir jusqu’à 19h30. Les horaires 
restent inchangés les autres jours de 
la semaine. 

Samedi on danse 

Angle rue des Plantes - rue de Plaisance Angle rue Chef de ville - villa cour creuse

Rue commandant Duval  
(parking Maison de quartier)

Avenue Renaudin  
(place de parking entre le 138 et 142)

10-12 rue de Bretagne (devant bat M1) Marché du Trosy

Angle rue de Picardie- 
 rue de Normandie

Angle rue Constant Pape -  
avenue Schneider

19 Rue de Vendée (bat M26) Rue de Fleury (face au 49)

Angle rue du Parc - rue des Acacias 141 avenue Jean Jaurès

Rue Albert Neveu Marché de la Fourche

Rue de Fontenay (place de parking  
le long du gymnase du fort)

Place de l’Église

Angle Vignes/Denis Abraham

Angle Barbusse/Etienne D’Orves Angle Ferdinand Buisson/Verdun

Le 14e Concours des vins de l’Île-de-France organisé le 20 octobre à 
Bagneux a récompensé le vin clamartois ! Un concours dans lequel le Clos 
de Clamart s’illustre régulièrement. En 2013, il est Médaille d’Or pour le 
Millésime 2012, en 2017, Prix du Jury pour le Millésime 2015 et en 2018, 
Prix Spécial du Jury pour le Millesime 2016. Le Clos Franquet Vin de la 
vigne municipale est à disposition de la Mairie et non à la vente. Le Clos 
de Clamart retourne, en revanche, aux 45 producteurs Clamartois, une 
bouteille pour 2 kg de raisins. 

Le vin clamartois récompensé
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TRIBUNE LIBRE

Plusieurs de nos opposants ont un pro-

blème avec la vérité… L’occasion pour 

nous de la rétablir.

Dans sa dernière tribune, M. Kaltenbach 

écrit que « la Cour de Cassation a annulé 

(sa) condamnation » pour corruption pas-

sive par personne détentrice de l’autorité 

publique. Il a juste oublié de préciser que 

cette cour, qui rappelons-le juge unique-

ment sur la forme juridique et pas sur le 

« casse et annule l’arrêt 

de la Cour d’appel mais en ses seules dis-

positions relatives aux peines, toutes 

autres dispositions étant expressément 

maintenues ».

Autrement dit, sa culpabilité n’est donc 

nullement remise en cause. C’est la peine 

qui sera à nouveau déterminée. Rappe-

lons qu’une peine de prison ferme avait 

été prononcée en première instance et 

en appel.

On ne le répétera jamais assez : nos 

concitoyens ne supportent plus les ac-

commodements avec la vérité. Et ce n’est 

pas en détournant le sens des subtilités 

en la classe politique.

Son épouse, candidate sur la liste socia-

de gestion, et notamment la création de 

la police municipale avait généré « suicide 

et tentatives de suicides ». Face à cette at-

taque inacceptable à l’égard du Maire, la 

Justice a tranché : cette dame « a commis 

ouvrant droit à réparation ». Il est heureux 

de constater que dans notre pays, le fait 

d’être dans l’opposition systématique ne 

-

porte quoi.

peu… certains ont retourné leur veste 

verte et rouge pour la transformer en 

militants ou conseillers municipaux de 

heures dans notre ville ce costume. Vaine 

tentative de récupération.

Décidément, quelques-uns de nos oppo-

sants ont un vrai problème avec la vérité, 

au point de vouloir la travestir…

De notre côté, toujours aussi passionnés 

par l’idée de servir Clamart, nous vous 

adressons nos meilleurs vœux pour 2019.

Majorité
UNIS POUR AGIR À CLAMART

LES ÉLUS LES RÉPUBLICAINS, UDI, MODEM ET INDÉPENDANTS

La vérité, toute la vérité, rien que la vérité...   

ENSEMBLE POUR CLAMART, GROUPE DES ÉLUS 
NOUVELLE GAUCHE, INDÉPENDANTS ET DÉMOCRATE
PIERRE RAMOGNINO, MARIE-ANNE BOYER, ISABELLE 
RAKOFF, FRANÇOISE MORGERE, CHRISTIAN DELOM

Béton partout ; écologie, nulle part !
Presque toutes les opérations immobilières à Clamart (et il y en a beaucoup – 

comme sur les chaussées) passent désormais par cet organisme.
Pour la transparence, là on peut circuler : il n’y a rien à voir. Pourquoi le maire refuse 
obstinément que l’opposition soit représentée à son CA ? Mystère…
En revanche, pour les élu·e·s qui y siègent, c’est Noël tous les mois : 913 € net pour sa 
présidente (déjà première adjointe et conseillère régionale – total : 4 122 € !).
Les décisions se prennent maintenant au niveau du Territoire. Certes c’est la loi. 
Mais cela éloigne encore plus les citoyen·ne·s.
Nous avons bien un rapport, mais très incomplet, et seulement une fois par an (voir 
notre article sur clamart-citoyenne.fr).
Nous vous souhaitons une excellente année 2019 !

CLAMART CITOYENNE

PIERRE CARRIVE, MARC BOULKEROUA

La SPLA-Panorama, bras armé du béton armé

Je vous présente mes meilleurs 

Pour notre ville, malheureuse-
-

tonnage vont se poursuivre ainsi 
que des projets inadaptés et rui-
neux comme le stade Hunebelle. 
Dans 15 mois, avec les élections 
municipales, il sera encore temps 
de dire stop et de préserver le  
Clamart que nous aimons. 

Rappelez-vous M. BERGER du  
Clamart info d’avril 2011 : « Ce confet-
ti comme seul espace de communica-
tion toléré par le Maire à son opposi-
tion » « La démocratie participative 
est transformée en escroquerie in-
tellectuelle et ses outils sont connus : 
réunions alibis, concertation bidon ».
Voilà ce que vous me réservez  
aujourd’hui, je crois qu’il vaut mieux 
en rire.
C’est loin d’être à la hauteur de vos 
propos.

AGIR POUR CLAMART

PHILIPPE KALTENBACH

GROUPE COMMUNISTE

GÉRARD AUBINEAU

le maire et sa majorité, le bétonnage se 
taille la part du lion. Les opérations im-

. Les révi-
sions successives du PLU ont renforcé les 

des trottoirs, pavillons et jardins rempla-
cés par des immeubles, augmentation 
de la hauteur des bâtiments, extension 
des espaces bétonnés. Le bitume re-
couvre chaque parcelle disponible. La 
circulation automobile reste favorisée.
L’écologie urbaine est ainsi la grande 
absente de la politique municipale 
actuelle.
Qu’on en juge : en cinq ans aucun espace vert 
créé à Clamart, aucune nouvelle piste cy-
clable protégée en centre-ville, aucun autre 
jardin collectif, aucun toit végétalisé car pas 
recommandé dans le PLU. Aucune économie 
circulaire : même les bornes de récupération 
de vêtements ont été supprimées.

– la campagne à la ville ou la ville à la 
campagne - disparaît peu à peu. Il ne 

s’agit pas seulement de nostalgie d’une 
époque où il faisait bon vivre à Clamart 
(quoi qu’il est permis d’en avoir aussi) 
mais de remettre en question une poli-
tique qui tourne le dos aux enjeux clima-
tiques et écologiques de notre temps.
Il faut un projet de ville qui mette au 
centre de son action l’écologie et le dé-
veloppement durable. Développer les 
pistes cyclables en centre-ville et relier en-

possible ! Développer les zones piétonnes, 
favoriser l’usage du vélo en donnant une 
prime à l’achat de vélo électrique, c’est 
possible ! Développer les repas bio et arri-
ver à 30 puis 50 %, c’est possible ! Préserver 
et créer des espaces verts, un jardin par-
tagé par quartier, développer l’agriculture 
urbaine, c’est possible ! Développer l’éner-
gie solaire en favorisant l’installation de 
panneaux photovoltaïque, c’est possible !
Encore faut-il le vouloir !
Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
de santé et de bonheur pour la nouvelle 
année.

Opposition
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Bienvenue à :

Octobre : Kylian NOGUES

Novembre : AMEDJKOUH Amine, AYTAS Zeynep, BACOT 
Matteo, BAH Aboubacar, BASILIO Oscar, BONNOT Léon, 
BOUCHAMAMA Kenzi, BOUQDIR COLOMBEL Melina, CARAYOL 
STICOZZI Gabriel, CHEVAL Liam, COMBE Isaak, DANIEL Lucas, 
DERKENNE Clarée, FOFANA Christ-David, GATTHOLD Arsène, 
GHIULA Costin, HYON Samuel, KASPELIAN Dylan, KHELIFI 
Léna, KOUASSI Jean-Ariel, LACÔTE Maëlya, LEFLAMAND 
NGUYEN Aylan, LEPLEUX Hayden, LOF Shancelvy, LUBIN 
Louca, LUX Oscar, MABROUKI Kaïs, MAGALHAES COSTA 
Pedro, MALET MOUTON Cléa, MAUS Laurène, MCHAREK 
Sadok, MÉCHALY Ava, METAIREAU FERRÉ Cassandre, MICHEL 
Malo, NEGOUAI Alicia, ORMIÈRES ROBIN Margaux, PITEIRA 
Pablo, POGHOSYAN André, RAHMOUNI Dany, SÉNÉQUIER 
Maxim, TERTRAIS VIARD Mathys, THIERRY Ava, TOLLÉ Mia, 
VIDAL Millie, VIEIRA Roxane, WATANABE Manon

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

Nos condoléances aux familles de :

Avril : ABARAK Amar

Octobre : HACHEM Mohamed, SAUMET Marguerite Usage 
DRUTEL

Novembre : ANDRÉ Philippe, AWAKIAN Marie Epouse 
KECHICHIAN, BERCHER Christian, CACLARD Jacqueline Divorcée 
ERBS, CAPELLE Guy, CAREL Pierre Marié KUHN, DAMOUR 
Ghislaine Mariée CHAUFOUR, DE LA FUNENTE CABELLO Carmen 
Veuve MAROTO VIVAS DELUERMOZ Germaine Veuve GAY, DORKEL 
Hélène Divorcée AÏT-ARAB, FEREC Eliane Veuve GUILMARD, 
GIFFARD Françoise Veuve DERYCKX, HAMDAOUI Yahya Marié 
MOUHSINE, HEGO Eliane Veuve MACÉ, JACOB Monique Veuve 
EPRON, JÉRÔME Jacqueline Veuve LECLERC, KONE Benigo Veuf 
KABLAN, LAHAYE Raymond, LE LONG Marie-Claire Divorcée 
MALLIER, LENFANT Geneviève Veuve CHAUVEAU, LEQUEUX 
André, NAHMIAS Victorine Usage TILLET, RAKOTOVAO Jacques, 
RÉGNIER Colette Veuve DÉRÉTHÉ, TACHNAKIAN Marcelle 
Célibataire, VAN TRIEL Nicole Veuve TESSIER, VENANT Simone, 
VILLARECCI Sylvia Mariée BIDOLLET, VLADESCU Raluca Marié 
BUTNARIUTous nos vœux de bonheur à :

Novembre : GEZGINCI Christian et MARTIROSSIAN Anouche, 
ZOBO Bouagnon et OGBOULO Laroche,  OGAN Calixte et KOFFI 
Apamba, MALGHAGH Abdel et RODRIGUES OLIVEIRA Tânia, 
FERNANDEZ CLAVEL Javier et  WAZ Estera, DKHISSI Mohammed 
et CHERGUI Malïa.

DÉCÈS
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 Urgences médicales

 Dans tous les cas, appelez le 15 qui vous 
redirigera vers SOS 92 ou la Maison de garde 
intercommunale 
(10 bd des Frères Vigouroux).

• Pompiers : 18

•  Urgences 24h/24 : adultes et pédiatriques Hôpital 
Béclère (157 rue de la Porte de Trivaux), adultes Hôpital 
Percy (1, rue du Lieutenant Raoul Batany).

•  Urgences dentaires sans rdv : à la Maison de garde, 
uniquement les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

• Police municipale : 0800 08 08 17

• Police Secours : 17 112 (d’un portable)

• Commissariat de Clamart : 01 41 46 13 00

 Ordures ménagères

Pavillons, petits et moyens collectifs : lundi et 
vendredi matin ou soir selon secteur*
Gros collectifs : lundi, mercredi et vendredi 
matin ou soir selon secteur*

 Verre

 Semaines impaires, du jeudi matin au 
vendredi soir selon quatre secteurs*. Pour 
connaître votre jour de ramassage, consultez 
le Guide du Tri.

 Déchèteries

 Accès gratuit aux déchèteries du Syelom sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un 

•  Déchèterie mobile : tous les jeudis et le 3e samedi du 
mois de 14h à 18h30. Devant le cimetière intercommunal 
- 108 rue de la Porte de Trivaux

•  Déchèterie de Meudon : du lundi au vendredi de 14h à 
18h30, samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 9h à 12h30. 
Carrefour des Bruyères - route du Pavé des Gardes

 Encombrants

 Une fois par mois dans chaque secteur*,  
du 4e mardi au 4e vendredi du mois (voir Guide 
du Tri). Dépôt sur le trottoir la veille au soir, en 
veillant à ne pas gêner la circulation des piétons.

 Déchets toxiques

 Dépôt des déchets toxiques (aérosols, 
batteries, peintures, solvants, insecticides, 
néons, huiles de vidange, radiographies…).

•  2e samedi : de 9h30 à 12h30 au marché Trosy / de 13h30 
à 16h place Aimé Césaire

•  4e mercredi : de 9h à 12h au marché Fourche / de 13h à 
16h place Aimé Césaire

 Déchets verts

 Bac vert à couvercle vert foncé : lundi matin  
du 5 mars au 3 décembre.

BLOC-NOTES

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS

 Pharmacies 
de garde

• Dimanche 6 janvier 
PHARMACIE ZAIDAN
58 avenue Adolphe 
Schneider
01 46 38 71 83

• Dimanche 13 janvier  
PHARMACIE DE LA FOURCHE
202 bis avenue Jean Jaurès
01 46 42 00 62

• Dimanche 20 janvier  
PHARMACIE JEAN JAURÈS
57 avenue Jean Jaurès
01 46 42 02 87

• Dimanche 27 janvier  
PHARMACIE  
DU HAUT DE CLAMART
38 rue de la porte de Trivaux
01 46 32 15 70

• Dimanche 3 février  
PHARMACIE DE CLAMART
76 route du Pavé Blanc
01 46 30 49 13

  
 www.valleesud-tri.fr
 infodechets@valleesud.fr

   Consultez votre secteur dans le Guide du Tri 
téléchargeable sur www.valleesud-tri.fr

  À consulter 24h/24 7J/7 :  
monpharmacien-idf.fr
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BLOC-NOTES 

MENUS DES ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS

Les cantines de Clamart favorisent les produits BIO

Lundi 28 janvier Mardi 29 janvier Mercredi 30 janvier Jeudi 31 janvier Vendredi 1er février  

Lundi 21 janvier Mardi 22 janvier Mercredi 23 janvier Jeudi 24 janvier

Kiwi

Vendredi 25 janvier

Lundi 14 janvier Mardi 15 janvier Mercredi 16 janvier Jeudi 17 janvier Vendredi 18 janvier

Lundi 7 janvier Mardi 8 janvier Mercredi 9 janvier Jeudi 10 janvier

caramel

Vendredi 11 janvier
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EXPOSITION ARIANE LOZE

DU 26 JANVIER AU 31 MARS • CACC

LA NUIT DE LA LECTURE

SAMEDI 19 JANVIER • MÉDIATHÈQUE LA BUANDERIE

LA NUIT DU CONCERTO

SAMEDI 2 FEVRIER • CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX

MARDI 5 FÉVRIER - THÉÂTRE JEAN ARPFÉ ÉÂ

MAYRA  
ANDRADE
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À L’AFFICHE

Découvrez Ariane Loze
Pour sa nouvelle exposition, le Centre d’art contemporain Chanot présente les œuvres de la vidéaste belge 
Ariane Loze. Focus sur une artiste qui mérite d’être découverte !

la vidéo. Elle met au point un concept très original qui lui permet de se mettre en scène tout en gérant l’écriture, la 
réalisation, le jeu d’acteur (elle incarne tous ses personnages) ainsi que le montage et la postproduction. Lauréate 
du prix du conseil départemental des Hauts-de-Seine au 63e Salon de Montrouge, elle a aussi été récompensée à 
l’Art Contest Brussels en 2015 et au Festival Pantin en 2017. 

Son exposition au Centre d’art contemporain Chanot s’intitule Nous ne sommes pas, nous devenons. Ce titre fort 

pour tourner une nouvelle vidéo. Le vernissage de son exposition a lieu le 26 janvier à 17h. L’artiste réalisera une 
performance en direct le 17 février à 16h et sera disponible pour échanger avec le public le dimanche 17 mars à 

éveillent la curiosité et incitent chacun à envisager le quotidien sous un autre angle…

DU SAMEDI 26 JANVIER AU DIMANCHE 31 MARS

Centre d’Art Contemporain Chanot 
33 rue Brissard www.cacc.clamart.fr 01 45 36 05 89
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À L’AFFICHE

Mayra Andrade
De sa voix singulière et sa pop aux racines cap-verdiennes, Mayra Andrade nous entraîne dans une aventure 
musicale inattendue et lumineuse avec son nouvel album, Manga.

Chanté uniquement cette fois en créole capverdien, le cinquième album de Mayra Andrade sonne comme une invi-
tation au voyage. Depuis son premier album Navega
rythmiques et percussives comme le funana et le batuque. Pour nous faire entendre ces mélodies radieuses, la chan-
teuse s’est entourée d’artistes venant de tous horizons : Yael Naim et David Donatien, Piers Faccini, Tété, Benjamin 
Biolay, Hugh Coltman…

De sa voix délicatement poivrée, dans son nouvel album Manga la chanteuse rassemble les rythmes de la musique 
africaine moderne et ses racines capverdiennes. Sa pop englobe tout le vaste mouvement du monde, entre roman-
tismes occidentaux et sensualités du Sud, reggae d’ici et trois-temps d’Afrique. Une pop tropicale, actuelle, à son 

MARDI 5 FÉVRIER À 20H30

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier www.theatrejeanarp.com 01 71 10 74 31
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La nuit  
de la lecture
C’est une occasion unique pour 
organiser de très nombreuses 
activités. Au programme : lectures 
pour petits et grands, jeux, 
histoires à dessiner et escape 
game pour les 10 ans et plus ! 

L’équipe en profite pour proposer 
un mini-troc pendant lequel vous 
pouvez déposer vos livres, jeux, 
BD et films pour enfants dont vous 
n’avez plus l’utilité et en récupérer 
d’autres que les Clamartois 

auront laissés. Elle vous fera aussi 
découvrir une sélection de ses 
pépites numériques. Le tout avec 
un bon chocolat chaud et d’autres 
douceurs !

Samedi 19 janvier, la médiathèque La Buanderie  
ouvre exceptionnellement jusqu’à 22h. 

LIVRE 

Médiathèques ouvertes les dimanches de 14h30 à 18h30 : Buanderie le 9 décembre / François Mitterrand le 16 décembre  
http://mediatheque.clamart.fr

Troc de livres
Vous ne savez pas quoi faire des livres qui vous 
encombrent ? Vous aimez fouiller pour trouver le livre qui 
vous manque ? Ne ratez pas le troc des Médiathèques de 
Clamart ! Venez déposer les livres que vous ne souhaitez 
pas conserver ou passez tout simplement prendre de 
nouvelles lectures. Un bon moyen de dépoussiérer et 
renouveler votre bibliothèque à moindres frais tout en 
donnant une seconde vie à vos ouvrages. Attention, seuls 
les livres en bon état sont acceptés.
Samedi 12 janvier. Médiathèque La Buanderie de 
10h à 16h30.

Des films  
pour les enfants
Les médiathèques de Clamart se mobilisent pour 

métrages au jeune public. Qu’ils soient classiques 
ou contemporains, ils donnent envie de devenir 
cinéphile !
Le petit Ciné-Club. Réservation conseillée. 
Le mercredi 9 janvier à la Médiathèque François 
Mitterrand à 15h et le mercredi 16 janvier à la 
Médiathèque La Buanderie à 15h.
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MUSIQUE 

en Aulide de Christoph Willibald Gluck, la Chanson 
Triste de Serge Koussevitzky pour contrebasse 
et orchestre, le 2e mouvement du concerto en ré 
Majeur op. 61 de Ludwig von Beethoven pour violon 
et orchestre, Amary, concerto pour saxophone et 
orchestre de Paul Fromin, la Nocturne pour violoncelle 

er 

mouvement du concerto pour piccolo et orchestre en 
Do M d’Antonio Vivaldi et le 1er mouvement du concerto 
n° 2 pour piano et orchestre de Félix Mendelssohn. 
Samedi 2 février à 20h30

Entrée gratuite sur réservation 
sur place ou par téléphone au 01 55 95 92 72  
ou par mail conservatoire.clamart@valleesud.fr

Notez bien cette date ! Le samedi 2 février à 20h30,  
l’orchestre symphonique 2e cycle dirigé par Pierre Sosin invite  
des grands étudiants des Cycles d’Orientation Professionnelle  
à partager la scène.

La nuit du 
Concerto 

Conservatoire Henri Dutilleux
Place Hunebelle  01 55 95 92 72

Le CACC change d’identité graphique
Tous les trois ans le Centre d’art contemporain Chanot change d’identité 
visuelle. Après l’atelier Müesli, c’est désormais l’Atelier Tout va bien qui prend 
le relais jusqu’en 2021. Anna Chevance et Mathias Reynoird, ses créateurs 
ont proposé un concept graphique qui s’inspire des jeux de construction 
modulaires tels que les Lego, les Kapla et autres Tetris. 
À partir de là, ils ont imaginé un système graphique ludique et coloré, 
qui valorise le logo du CACC en plaçant la « petite maison » au centre de 

une éclatante collection !
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Focus  
Tof Théâtre
Depuis plus de trente ans, la 
compagnie belge Tof Théâtre 
crée des spectacles de marion-
nettes sous le signe de la ten-
dresse et de la poésie. Prenez 

découvrir leur imaginaire.

Le voyage dans l’univers Tof Théâtre 
débute avec un spectacle culte de la 
compagnie. Conçu pour les tout-pe-
tits, il invite à suivre les explorations 
d’un minuscule vermisseau à tête 
de clown qui découvre petit à petit 

son environnement. On assiste 
émerveillé à cette délicate décou-
verte sensorielle.
Samedi 19 janvier à 16h au 
Conservatoire Henri Dutilleux

Pourquoi pas !
Dans sa nouvelle création, le Tof 
creuse le lien parent/enfant autant 
qu’il questionne sur les stéréo-
types de genre. Ce duo burlesque 
pour homme et enfant à barbe et 
lunettes bousculera gentiment les 
a priori sur la répartition des rôles 
entre papa et maman.
Mardi 22 janvier à 19h30 au 
Conservatoire Henri Dutilleux

Soleil couchant

de journée ensoleillée… En silence, 
un vieil homme entame son dernier 
voyage et pose un regard ému sur 
ses souvenirs. Alain Moreau signe 
une ode à la vieillesse émouvante, 
tendre et sans pathos.
Vendredi 25 janvier à 20h30 au 
Théâtre Jean Arp

Comment peut-on se vanter de devenir le premier 

mal ? Arnolphe aime Agnès, certainement, mais d’une 
telle façon que cet amour n’a plus aucune chance.
De quelle école est-il question dans L’École des Femmes ? 
Allez savoir. Car ce n’est plus une future femme qui 

c’est un futur mari qui apprend d’une déjà femme à 

Comme à chacune de ses mises en scène, Christian Esnay 
place le texte et la proximité avec le public au centre de 
sa nouvelle création. Dans un décor épuré, les six acteurs 
en costumes contemporains vous feront entendre toutes 

Du 30 janvier au 2 février à 20h30 (jeudi à 19h30)

L’École des femmes dépeint un monstre amoureux, dont les excès 
frôlent le ridicule. Cette nouvelle création de la compagnie  
les Géotrupes donne toute sa force au texte de la plus féministe  
des pièces de Molière.

Théâtre Jean Arp
22 rue Paul Vaillant-Couturier   01 71 10 74 31   www.theatrejeanarp.com 
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Atelier théâtre et rencontre
Envie d’entrer dans le texte de Molière le 
temps d’une après-midi ? Le metteur en 
scène Christian Esnay donnera une master-
class théâtre autour de L’École des femmes 
samedi 2 février 
01 71 10 74 31 (tarif 10 €).
À l’issue de la représentation du jeudi 31 jan-
vier, une rencontre en bord de plateau est 
organisée avec l’équipe artistique. L’occasion 
d’échanger avec le metteur en scène et les 
comédiens sur vos impressions, juste après la 
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22 rue Paul Vaillant-Couturier
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,20€
Coup de cœur : 4,20€
Carte 10 entrées : 56€ 

DU 16 AU 22 JANVIER

La dernière folie de Darling
De Julie Bertuccelli – 1h34
Sam 19 : 20h30 Avant-Première 

Cold War
De Pawel Pawlowski – 1h24 - VO
Dim 20 : 20h30 / Mar 22 : 18h30

Amanda
De Mickhaël Hers – 1h40
Jeu 17 : 20h30 / Lun 21 : 18h30

Girl
De Lukas Dhont – 1h45 – VO 
Sam 19 : 18h30 / Mar 22 : 20h30

Leto
De Kirill Serebrennikov – 2h06 –  
N&B – VO
Ven 18 : 20h40 /Dim 20 : 14h

Burning
De Lee Chang-Dong – 2h28 - VO
Ven 18 : 18h / Lun 21 : 20h30

Une affaire de famille
De Hirokazu Kore-Eda – 2h01
Mer 16 : 18h30 / Dim 20 : 16h15

En Liberté !
De Pierre Salvadori – 1h47
Mer 16 : 20h45 / Dim 20 : 18h30

L’île aux chiens
De Wes Anderson – 1h41
Sam 19 : 14h / Dim 20 : 11h 

DU 23 AU 29 JANVIER

Edmond
De Alexis Michalik – 1h49
Mer 23 : 20h30 Ciné Rencontre / Jeu 24 : 
18h30 – 20h40 / Ven 25 : 18h30 / Sam 26 : 
16h – 20h30 / Dim 27 : 14h – 18h30 / Mar 
29 : 20h30

janvier
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Un beau voyou
De Lucas Bernard – 1h44
Mer 23 : 18h30 / Ven 25 : 20h30 / Sam 26 : 
18h30 / Dim 27 : 16h – 20h30 / Mar 29 : 
18h30

DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER

Les invisibles
De Louis-Julien Petit – 1h42
Mer 30 : 20h30 / Jeu 31 : 18h30 / Ven 1er : 
18h30 / Sam 2 : 16h – 20h30 / Dim 3 : 16h – 
20h30 / Mar 5 : 20h30

Qui a tué Lady Winsley ?
De Hiner Saleem – 1h30 – VO 
Mer 30 : 18h30 / Ven 1 : 20h30 / Sam 2 : 
18h30 / Dim 3 : 14h – 18h30 / Mar 5 : 18h30

Fortuna
De Germinal Roaux – 1h42
Jeu 31 : 20h30 Ciné rencontre 

Miraï, ma petite sœur
De Mamoru Hosoda – 1h38 
Dès 8 ans
Sam 2 : 14h / Dim 3 : 11h 

DU 2 AU 8 JANVIER

Derniers jours à Shibati
D’Hendrick Dusollier - 1h15
Ven 4 : 20h30 / Sam 5 : 18h30 / Dim 6 : 
20h30 / Mar 8 : 18h30

Mayrig
De Henri Verneuil – 2h37
Lun 7 : 20h

Astérix : le secret de  
la potion magique
De Louis Clichy & Alexandre Astier – 
1h23 – dès 5 ans
Jeu 3 : 18h30 3D / Sam 5 : 14h / Dim 6 : 
11h – 14h 3D

DU 9 AU 15 JANVIER

Au bout des doigts
De Ludovic Bernard – 1h46
Mer 9 : 20h30 / Jeu 10 : 20h30 / Ven 11 : 
18h30 / Sam 12 : 16h – 20h30 / Dim 13 : 
14h – 18h30 / Mardi 15 : 18h30

Wildlife – une saison ardente
De Paul Dano – 1h45
Mer 9 : 18h30 / Jeu 10 : 18h30 / Ven 
11 : 20h30 / Sam 12 : 18h30 / Dim 13 : 
16h-20h30 / Mar 15 : 20h30

588, rue Paradis
De Henri Verneuil – 2h15
Lun 14 : 20h Ciné Rencontre

Oscar et le monde
De Gary Wang – 1h28 
Dès 4 ans
Sam 12 : 14h / Dim 13 : 11h

cinéma

L’empereur de Paris
De Jean-François Richet – 
1h50
Mer 2 : 18h30 – 20h30 / Jeu 3 : 20h30 / 
Ven 4 : 18h30 / Sam 5 : 16h – 20h30 / 
Dim 6 : 16h – 18h30 / Mar 8 : 20h30

The rider
De Chloé Zhao – 1h44 – VO 
Jeu 17 : 18h30 / Sam 19 : 16h  

Pachamama
De Juan Antin – 1h10 
Dès 6 ans
Sam 14h Ciné Goûter / Dim 27 : 11h

J
E
U

N
E
PUBLIC

J
E
U

N
E
PUBLIC
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SAMEDI 5 JANVIER

Noël Arménien

n° 5 d’Artachat
20h
Salle des fêtes Hunebelle
Réservation : Léna 06 10 05 28 04 
ou Nicole 06 16 17 74 33

LUNDI 7 JANVIER

Projection
Le Comité de Jumelage de 
Clamart vous invite à assister 
à la projection de Mayring, 
film écrit et réalisé par Henri 
Verneuil sur les rescapés du 
génocide arménien et leur 
installation en France
20h30
Cinéma Jeanne Moreau

JEUDI 10 JANVIER

Conférence
« Le stress et la sophrologie » 
par l’association Thérapies & 
Mieux-Être Avec Céline Chenuil, 
sophrologue et Hernan Betinyani 
(méthode Alexander)

tme92@gmail.com ou 07 82 27 44 31 
ou sur la page Facebook Association 
Thérapies et mieux être
20h30
CSC du Pavé Blanc

Rencontre Mémoire  
de Clamart
Réunion proposée par 
l’association France Alzheimer
De 15 à 17 heures
Brasserie « Le LIVING »
4, avenue René SAMUEL
Contact : 01 46 42 22 16

SAMEDI 12 JANVIER

Projection de photos 
anciennes

Par l’association Les Amis de 
Clamart sur le thème « Découverte 
de la personnalité de Jules 
Hunebelle, maire de Clamart 
de 1856 à sa mort en 1900, et 
industriel de renom. »
Pour toute information : 
Mme Jullemier : 01 75 49 14 73.
14h30
Salle bleue de la Maison des 
Sports
Entrée libre.

Troc de livres
10h à 16h30
Médiathèque La Buanderie

Conférence
« En direct avec les adhérents » 
proposée par la Société 
d’Horticulture de Clamart.
De 14h30 à 17h
Salle orange de la Maison des 
Sports.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JANVIER

Théâtre

« Des roses et du jasmin ». 
Mise en scène Hélène Blondel
Samedi à 20h30 et dimanche à 
15h
Théâtre des Rochers

LUNDI 14 JANVIER

Projection
Le Comité de Jumelage de Clamart 
vous invite à assister à la projection 
de 588 rue de Paradis
réalisé par Henri Verneuil sur les 
rescapés du génocide arménien et 
leur installation en France
20h30
Cinéma Jeanne Moreau

La Ruche Atelier : mieux vivre à Clamart 
Cette association créée en septembre 2017 a pour objectif la construction d’un espace d’enrichissement 
personnel et collectif incluant la notion de partage d’idées, d’expériences et de connaissances pour vivre mieux. 
Forte de 261 adhérents, la Ruche Atelier est à l’initiative de nombreux concepts inédits sur la ville. Ainsi la 
RucheQuiDitOui de Clamart, accueille chaque vendredi soir une soixantaine de familles clamartoises ayant 
commandé des produits alimentaires en circuit court auprès de 36 producteurs, agriculteurs situés à moins de 
100 km de la ville.
Des « apéros bonnes nouvelles », des après-midi jeux, des ateliers de cuisine mais également des ciné-débats et 
même une grainothèque sont régulièrement proposés. Venez découvrir le programme riche et passionnant de 
cette association sur www.larucheatelier.com 

 

agenda



N° 175 - CLAMART Culture et loisirs - janvier 201910

AGENDA
 

Festival européen  
« Au Levant  
de l’Europe »
À l’occasion de la Saison croisée « 100 ans de la Roumanie », 
l’association Hop&Rats propose de janvier à avril pièces de 
théâtre, conférences, expositions, concerts… labellisés par 

Festival Europes Nomades, au Levant de l’Europe, organisé du 7 
au 14 avril à Clamart. Le festival met en lumière les jeunes talents, 
promeut la diversité culturelle : française, roumaine, russe, 
arménienne et tchèque.
En préambule, expo, table ronde, conférence du 10 au 13 janvier, 
salle Jacky Vauclair. la pièce de théâtre « Moi, Toi et l’Éternité » 

samedi 
19 janvier à 20h30 et dimanche 20 janvier à 15h au théâtre des 
Rochers.
Plus d’infos au 06 79 89 53 60 ou https://hopetrats.wixsite.com/
festivaleurope

SAMEDI 19 JANVIER

Conférence
« Réussir ses Hortensias / 
Hydrangéas » proposée par la 
Société d’Horticulture de Clamart.
De 14h30 à 17h
Salle orange de la Maison des 
Sports.

La Nuit de la lecture
Jusqu’à 22h
Médiathèque La Buanderie

DU 19 AU 21 JANVIER

Exposition

La Société des beaux arts de 
Clamart (SBAC) vous propose 
de venir découvrir l’exposition 
Le Salon d’Hiver proposant 
peintures, sculptures, gravures et 
photos. Vous pourrez également 
découvrir l’univers de notre invité 
d’honneur Jan Wroblewski. Les 
artistes seront heureux de vous 
accueillir les samedis, dimanches 
et lundis de 10h à 18h.
Renseignements sur : www.sbac.fr
Salle Jacky Vauclair - Entrée libre

MARDI 22 JANVIER

Conférence
« Violetta, l’héroïne de la Traviata 
de Verdi, icône romantique » par 
Catherine Authier proposée par le 
Club Amitiés et Culture.
14h30
Médiathèque La Buanderie

SAMEDI 26 JANVIER

Vernissage Expo  
Ariane Loze
17h 
CACC - 33, rue Brissard

DIMANCHE 27 JANVIER

Concert
La chorale des Brières présente 
« Un chœur gros comme ça » : 
répertoire original, varié et 
attractif chanté par 70 choristes, 
accompagnés par l’ensemble 
instrumental Gruppetto, dirigés 
par Olivier Hamon.
16h
Auditorium du Conservatoire
www.choraleslesbrieres.asso.fr

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JANVIER

Pièce de théâtre
« Juliettes et Roméos » par la 
compagnie du mardi
Samedi 26 janvier 20h30 et 
dimanche 27 janvier 15h
Théâtre Des Rochers

DU 1er AU 3 FÉVRIER

Théâtre
« On ferme à 18h ! » Mise en scène 

Clermont-Tonnerre. Soirées au 

d’Orient
Vendredi et samedi à 20h30, 
dimanche à 15h
Théâtre des Rochers

SAMEDI 2 FÉVRIER

Conférence
« 7 bonnes idées pour un potager 
bio » proposée par la Société 
d’Horticulture de Clamart.
De 14h30 à 17h
Salle orange de la Maison des 
Sports.

La Nuit du Concerto 
20h30
Conservatoire 
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Programmes 
de sorties
L’association Solidarité & Loisirs 
propose à ses adhérents en janvier :
•  Mardi 8 janvier : randonnée Saint-

Denis – Parc de la Courneuve
• Lundi 21 janvier : Présentation 
des photos du voyage Berlin 2018
•  Mardi 22 janvier : Rando resto
•  Jeudi 24 janvier : Thé dansant et 

Galette des rois en musique à la 
salle des fêtes Hunebelle

•  Dimanche 27 janvier : « Trumperie 
sur la marchandise » au théâtre des 
2 ânes

•  Mardi 29 janvier : randonnée 
Châteaufort – Étang des Noës

•  Vendredi 1er février : « L’École des 
Femmes » en partenariat avec Jean 
Arp

•  Jeudi 7 février : visite du Palais de 
Justice (Île de la Cité)

www.solidariteloisirs.asso.fr

L’association Clamart Accueil 
organise pour tout public en janvier :
•  Jeudi 10 janvier : projection « Inde 

du Nord » 2e partie
•  Jeudi 17 janvier : l’exercice de la 

dictée
•  Jeudi 24 janvier : un après-midi 

convivial de jeux de société, tarot
•  Jeudi 31 janvier : projection 

« Varsovie et Cracovie »
•  Jeudi 7 février : causerie sur « La 

vie et l’œuvre de Charlie Chaplin »
www.clamartaccueil.org

Conférences 
Remue-
Méninges
•  « Gérez votre stress »
Jeudi 10 janvier à 20h30 par 
l’association Thérapies et Mieux-
être au Centre socioculturel du Pavé 
Blanc
•  « Clés d’écoute : concertos des XVIIIe 

et XIXe siècle »
Lundi 14 janvier de 19h à 20h au 
Conservatoire
•  Rencontre avec Alexis Michalik 

Mercredi 23 janvier à 20h30 au 
Cinéma Jeanne Moreau
•  Matinée littéraire : Prix des lecteurs
Samedi 2 février à 11h à la 
Médiathèque la Buanderie
•  « La critique de l’école des femmes »
En complément du spectacle 
« L’école des femmes » donné au 
Théâtre, les 6 comédiens de la 
troupe vous invitent à passer à la 
critique. Dimanche 3 février à 16h
au bar du Théâtre Jean Arp

JEUDI 7 FÉVRIER

Road movie théâtral

« Lookine for Didier Vermont » 
déjanté par Roland Osman seul 
en scène
20h30
Théâtre Des Rochers

SAMEDI 9 FÉVRIER

Théâtre

« Les belles passantes » texte écrit 
et joué par Jean-François Jaquin 
et Stephanie Pomeau
20h30
Espace Saint Jo
Réservation : info@espacestjo.fr

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 FÉVRIER

Spectacle musical jeune 
public
« Simon le saumon en Laponie » par 
la Cie L’Escalier des rêves
Samedi 9 février 15h & 17h et 
dimanche 10 février à 16h30
Théâtre Des Rochers

 

Osons la rencontre
La communauté catholique des paroisses Saint-Pierre Saint-Paul et Saint-

« Osons la rencontre ». Rencontre musicale, spontanée, chaleureuse ou 
religieuse, découvrez le programme passionnant proposé du 26 janvier 
au 4 février sur Clamart.fr
Découvrez trois temps forts de la manifestation :
  Du Samedi 26 janvier au dimanche 3 février : rencontre artistique et 

19h et dimanches de 11h30 à 13h et de 15h à 19h). 
Salle Jacky Vauclair. Entrée libre

  Dimanche 27 janvier « Pierre et Mohamed » à 17h au Théâtre Jean Arp 
  Mardi 29 Janvier, Rencontre/débat « L’église catholique a-t-elle encore 
quelque chose à proposer au monde ? » à 20h30.  Salle des Fêtes Hunebelle. 




